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1. FORMATION
2006-2012 Doctorat de Philosophie, Université Paris Descartes, Centre de Recherche Sens,
Éthique, Société (CERSES)
Thèse : « Le corps accidenté. Bouleversements identitaires et reconstruction de soi »
Directrice : Michela Marzano
Soutenue le 24 novembre 2012 devant un jury composé de :
- Marie GAILLE, Chargée de Recherche (HDR), Laboratoire SPHERE (UMR 7219)
- Sandra LAUGIER, Professeure, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Rapporteur)
- Michela MARZANO, Professeure, Université Paris Descartes
- Olivier MARTIN, Professeur, Université Paris Descartes
- Jean-Philippe PIERRON, Maître de Conférences (HDR), Université Jean Moulin
Lyon 3 (Rapporteur)
- Jacques de SAINT-VICTOR, Professeur, Université Paris 8
Mention très honorable (selon la réglementation de l’Université Paris Descartes qui
n’attribue pas de félicitations)
2001-2002 : Master professionnel « Conseil en gestion des connaissances numérisées », Paris
IV-Sorbonne, mention bien.
1999-2001 : Préparation à l’agrégation de philosophie à Paris IV.
1998-1999 Maîtrise de philosophie à Paris IV.
Mémoire : « l’interprétation nietzschéenne de la cruauté », sous la direction de
Patrick Wotling, mention très bien
1995-1998 Licence de philosophie à Paris IV.

2. PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2003 Ingénieure d’études CNRS au sein de l’Institut d’Histoire et de Philosophie des
Sciences et des Techniques – UMR 8590 (CNRS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
ENS) : http://www-ihpst.univ-paris1.fr
D’abord chargée de médiation scientifique puis de l’administration et du
pilotage – valorisation de la recherche
2002-2003

Veille scientifique et rédaction d’articles de vulgarisation scientifique, dans le
domaine de la prévention santé à Pasteur-Médiavita (Institut Pasteur).

2001

Assistante de recherche au Laboratoire Communication et Politique (CNRS) :
Ingénieure support sur le projet de E-voting financé par la commission
européenne (6ème PCRDT) dirigé par Eric Maigret (sociologue).
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3. COMPETENCES
§

Montage de projets

Projets ANR : « explabio » (2013), « Métascience » (2012), « Evo-Eco » (2008), « Hypo1 »
(2008), « Hypo2 » (2011), Hypo 3 (2015), « OSSS » (2006), « IMI » (2009), « PSH2M »
(2007), « Brouwer » (2007), « Compuphys » (2006), « Causaproba » (2008), « Nominal »
(2011), « CREALOG » (2014), « Logiscience » (2008), MathObRe (2014) ; programmes
européens (ERC, TARPOL et Eurocore (FP7)) ; contrats post-doctoraux hors ANR ( Ville
de Paris, Région IDF, Egide, Région Lorraine, MESR, Institut des Systèmes Complexes),
chaire Blaise Pascal (Per Martin Löf ) ; financements locaux (politique scientifique, BQR),
GDRI CNRS ; Conventions et projets bi-latéraux (Varsovie, Montréal, Japon).
§

Responsabilités et coordination des activités administratives

- Encadrement de l’équipe ITA
- Coordination des tutelles (membre élue au conseil de l’UFR 10 de philosophie de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
- Délégation de signature du Directeur et responsabilité déléguée de l’Unité
- Co-responsable de la formation doctorale
- Membre élue du Conseil de Laboratoire
- Accueil des chercheurs étrangers
Au delà de l’IHPST :
Depuis 2013 Co-fondatrice du réseau professionnel d’histoire et de philosophie des sciences
« HiphiSciTech » avec Pierre Edouard Bour (Archives Poincaré, Nancy) :
http://hiphiscitech.org.
2014 : Présidente de jury de concours externe ITA (ISH, Lyon, (n°29, BAP F)).
2005 et 2007 : Membre expert dans deux jurys de concours externe ITA (Nancy, Archives
Poincaré et Institut Jean Nicod)
2014 : Expertise et rédaction d’un compte rendu d'ouvrage pour la collection des Cahiers de
la MSHE C. N. Ledoux de Besançon.
2014 : Membre d’un Labex intitulé « Who am I ? » (Université Paris Diderot) qui regroupe
des biologistes, des physiciens, des anthropologues, des psychologues, etc., sur la question de
l'identité.
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§

Animation de la recherche, médiation scientifique en SHS

Depuis février 2016 Coordinatrice pour l’IHPST du GDR CNRS n°3769 "Normes, Sciences
et Techniques" (Dir. Stéphanie Lacour)
2016 Membre du comité d’organisation de l’école thématique « BioPerspectives » (Resp.
Francesca Merlin et Matteo Mossio), Cargèse, 28 mars-2 avril.
Depuis 2011
§ Membre de la Société de Philosophie des Sciences : http://www.sps-philoscience.org/
§ Responsable éditoriale de la lettre d’information hebdomadaire de l’IHPST
Depuis 2010
§ Membre du Conseil de laboratoire de l’IHPST
§ Membre du projet SIPS – Système d’Information en Philosophie des Sciences :
http://www.philosciences.org/
Depuis 2012 Co-organisatrice du Séminaire général de l’IHPST avec Françoise Longy
(MCF, Univ. Strasbourg-IHPST), Matteo Mossio (CR, IHPST), Jean Gayon (Directeur de
l’IHPST, PR. Paris 1), David Zarebski (doctorant, IHPST).
2012 : Membre du séminaire de philosophie de la médecine (PhilMed).
2013 : Membre du groupe de réflexion « science et société » de l’IHPST et responsable pour
l’IHPST du GDR « Normes, Sciences et technique » soumis en mars 2015 par Mme
Stéphanie Lacour, Directrice de recherche dans l'UMR 7220.
Depuis 2011
§ Membre de la Société de Philosophie des Sciences : http://www.sps-philoscience.org/
§ Responsable éditoriale de la lettre d’information hebdomadaire de l’IHPST
2007 : Participation à l’organisation d’une école thématique de philosophie des sciences ‘resp.
Anouk Barberousse).

PUBLICATIONS
• Ouvrage
TESSIER P., Le corps accidenté. Bouleversements identitaires et reconstruction de soi, 2015.
• Articles dans des revues à Comité de Lecture
TESSIER P., « Corps monnayable, prise en charge de l’accident et du corps accidenté »,
Médecine/Sciences 30(1) : 103-6, 2014.
TESSIER P., « La mutation fantasmée chez David Cronenberg », Critique, 709-710: 580-590,
2006.
•
	
  

Contributions à des ouvrages collectifs
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TESSIER P., « Accident ». In Michela Marzano (Dir.), Dictionnaire de la violence, Presses
Universitaires de France, pp. 6-10, 2011.
CARDON P., « Passions », « Plaisir ». In Andrieu Bernard (dir.), Dictionnaire du corps dans
les sciences sociales, Paris, CNRS éditions, 1ère édition, pp. 355-356 et 379-380, 2006.

•

Recension

TESSIER P., « Destinées contemporaines du concept de vie », à propos de : Joëlle Vailly,
Janina Kehr & Jörg Niewöhner (dir.), De la vie biologique à la vie sociale. Approches
sociologiques et anthropologiques, Paris, Éditions La Découverte, coll. « Recherches », 2012.

4.3. COMMUNICATIONS ORALES
7 mars 2016, présentation de l’ouvrage Le corps accidenté. Bouleversements identitaires et
reconstruction de soi (PUF) au séminaire PhilMed (philosophie de la médecine) de l’IHPST.
18 février 2016, conversation autour de l’ouvrage Le corps accidenté. Bouleversements
identitaires et reconstruction de soi (PUF) au séminaire ETEM (Epistémologie, Technique,
Ethique et Médecine), Université de Créteil.
5-10 juillet 2015, « Beyond Standard Body ? », communication acceptée dans le cadre du
congrès International society for the history, philosophy, and social studies of biology
(ISHPSSB) 2015, UQUAM, Montréal.
26 juin 2015, « Trois regards sur la défiguration », communication dans le cadre du Congrès
de philosophie de la médecine – COSHSEM-, Lyon 1.
19 novembre 2013, "Présentation du réseau HiPhiSciTech", avec Pierre Edouard Bour
(Archives Poincaré, Nancy), Journée des correspondants IST de l'INSHS, Paris.
25 septembre 2013, « La blessure au visage : un handicap d’apparence ? », communication
prononcée dans le cadre de la journée d’étude Construction et reconstruction du visage : des
techniques aux représentations, Centre d’histoire des Sociétés, des sciences et des Conflits,
Université Jules Vernes, Institut Faire Faces, Amiens.
14 octobre 2010, « Danse et (re)construction de soi », communication prononcée dans le cadre
de la journée d’études Le handicap à l'horizon de la danse, Association Micadanse, Paris.
15-17 décembre 2008, « Le corps accidenté », communication prononcée dans le cadre des
journées doctorales « Philosophie, Psychologie, Sociologie Morales », Université de Picardie
Jules Verne.
24 septembre 2008, « Le corps accidenté. Bouleversements identitaires et reconstruction
de soi », Journée doctorale du CERSES, Université Paris Descartes.
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT

2013-2014 Cours Magistral de philosophie sur l’éthique de la recherche (Aspects
juridiques, déontologiques et éthiques appliqués aux enquêtes en sciences sociales)
Lieu : Université Paris Descartes
Destinataires : Etudiants de Master 2 « sociologie d’enquête »
Volume horaire : 6 séances de 2 heures (1/2 semestre : 12 heures)
2012-2013 Cours Magistral de philosophie morale
Lieu : Université Paris Descartes
Destinataires : Etudiants de Licence 1 et Licence 2 de sociologie
Volume horaire : 12 séances de 2 heures (1 semestre : 24 heures)
2009-2010 Travaux Dirigés en Ethique appliquée
Lieu : Institut Supérieur de Pédagogie (Paris)
Destinataires : Etudiants de Master 1 en sciences de l’éducation
Volume horaire : 3 séances de 2 heures

6. LANGUES
- Anglais : lu, écrit, parlé
- Allemand : scolaire
- Espagnol : scolaire
- Grec ancien : scolaire
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